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Décret n 87-889 du 29/10/87 fixe les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des 
vacataires dans l’enseignement supérieur. 

Décret n° 2004-995 du 16 septembre 2004 modifiant le décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif 
aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur 

Décret n° 92-191 du 25 février 1992 modifiant le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux 
conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur 

Arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération 
des heures complémentaires 

Ne peuvent être recrutées que des personnes entrant dans l’une des catégories mentionnées ci-
dessous : 

1) Les chargés d’enseignement vacataires
Personnalités extérieures à l’établissement qui exercent une activité professionnelle principale 
consistant : 

soit en la direction d’une entreprise, 
soit en une activité salariée d’au moins 900 heures de travail par an, 
soit en une activité non salariée à condition qu’elle soit assujettie à la taxe professionnelle ou 
encore, justifier qu’elles ont retiré, de l’exercice de leur profession, des moyens d’existence 
réguliers depuis au moins trois ans. Pour les auto- entrepreneurs cette activité doit être à titre 
principale. 

2) Les agents temporaires vacataires
Étudiants au 1er septembre de l’année universitaire considérée, inscrits en vue de la préparation 
d’un diplôme de 3ème cycle de l’Enseignement Supérieur en France  
Retraités respectant la limite d'âge édictée par la loi 2010-1330 du 09/11/2010 au 1er 
septembre de l’année universitaire considérée à la condition d’avoir exercé au moment de la 
cessation de leur fonction une activité professionnelle principale extérieure à l’ENIB et 
d’enseigner dans les disciplines mentionnées par l’arrêté du 27 juillet 1992. 

DOSSIER DE RECRUTEMENT ANNEE UNIVERSITAIRE   2017/2018 
CHARGE D'ENSEIGNEMENT ET AGENT TEMPORAIRE VACATAIRE  

ATTENTION : ne peuvent être recrutés en qualité de vacataires les ATER,  à temps partiel (pour les agents de l’État et des 
collectivités), en CRCT, en disponibilité, les retraités de l’ENIB, les retraités hors ENIB ayant dépassé la limite d'âge, les 
demandeurs d'emplois, les doctorants contractuels recrutés en vertu du décret n°2009-464 du 23 avril 

2009. 

Les enseignants vacataires de l’ENIB sont priés de se conformer à la procédure décrite ci-dessous et 
d’accomplir les démarches administratives liées à leur recrutement afin que leur soit communiqué 
le cadre pédagogique de leurs interventions : 

1 - Remplir le dossier de recrutement ci-joint 

2 - Collecter les pièces correspondant à votre situation 

3 – Faire parvenir avant la première intervention, le contrat de vacation complet au service RH 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA DONNER LIEU A PAIEMENT 
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1. Obligations de service

Les chargés d’enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des 
travaux pratiques. Les agents temporaires vacataires (étudiants ou retraités) ne peuvent 
assurer que des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder 
annuellement 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute 
combinaison équivalente, dans un ou plusieurs établissements. 

Tous les enseignants vacataires sont soumis aux diverses obligations qu’implique leur activité 
d’enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens 
relevant cet enseignement. Les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses 
obligations qu’implique leur activité d’enseignement et participe notamment au contrôle des 
connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L’exécution de ces tâches ne 
donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service 
fixées lors de leur engagement. 

2. Rémunération
L’agent est rémunéré à la vacation selon le taux réglementaire en vigueur ;

Les vacataires ne peuvent être rémunérés qu’après constatation du service fait et le dossier
administratif complet

La rémunération est versée en décembre N-1, Avril N et Août N au compte bancaire ou
postal de l’agent ;

Le taux brut des heures complémentaires est le suivant (au 01/02/2017)

  41,41 € Travaux dirigés :  

La rémunération brute d’un vacataire ne peut être supérieure à 7 637.90 € par année universitaire, ce 
qui limite le nombre d’heures rémunérées à 187 heures équivalent T.D. 

3. Règles de cumul
A. Le montant des rémunérations secondaires ne peut excéder celui de la 

rémunération principale. 

B. Les personnels enseignants, fonctionnaires ou non de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur doivent solliciter une autorisation de cumul de 
rémunération (page 6) auprès de l’autorité compétente : 
le recteur ou chef d’établissement ,le président d’Université. 

C. Les personnels issus d’autres administrations doivent solliciter une demande 
d’autorisation de cumul (page 5) auprès du Service des Personnels de leur 
administration. 

D. Les retraités qui bénéficient de la jouissance de leur pension et selon les termes de 
l’article 1 du décret 2011-754 du 28 juin 2011 (borne d’allongement de la retraite de 
65ans à 67 ans) peuvent assurer des vacations dans la limite de 96 h T.D à l’exception 
des personnels dont l’ENIB à été employeur. 
Pour tout renseignement complémentaire, les personnels retraités doivent s’adresser 
au : Ministère du Budget - Service des Cumuls - 10 boulevard Gaston Doumergues - 44064 

NANTES CEDEX 

CONTRAT DE TRAVAIL de recrutement de
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La présente page est à établir en trois exemplaires avec signature originale sur chaque 

Le décret 87-889 du 29/10/87 fixe les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des vacataires dans l’enseignement supérieur. 

STATUT :  ......................................................................... IRCANTEC : 
Compléter par le service RH  Saisie edt :����  saisie harpège : ���� 

NOM :............................................................................... Prénom :  ................................................................................................

Nom de jeune fille :  ...................................................... N° de S. Sociale : ................................................................................................

Date de naissance : ........................................................ 

Lieu de naissance : ......................................................... 

Département de naissance : ......................................... 

Adresse : ................................................................................................

 ................................................................................................................................

S’agit-il d’une nouvelle adresse/ l’année précédente 
oui/non  ................................................................................................

Nationalité :  ................................................................... Adresse @mail :  ................................................................................................

Situation familiale : ....................................................... Tél. :  ................................................................................................

Profession : ..................................................................... Discipline d’enseignement : ................................................................

 
 

 

Date de début de contrat 01/09/2017 

Date de fin de contrat 31/08/2018 

En cas de modification du nombre d’heures d’enseignement, un avenant au contrat doit être rédigé. 

Le vacataire ne peut dépasser le nombre d’heures d’enseignement indiqué ci-dessus sans avenant au contrat de travail. 

Je certifie avoir pris connaissance des informations contenues dans ce dossier et notamment qu’il m’appartient de 
vérifier avant toute prise de fonction auprès du Service du Personnel que je remplis les conditions réglementaires 
pour être recruté(e) en qualité d’enseignant vacataire. Je suis informé(e) que seules les heures d’enseignements 
effectuées seront payées sous réserve de répondre aux critères de recrutement et de fournir un dossier complet 
de recrutement. 

Je m’engage à informer sans délai l’ENIB de tout changement intervenant dans ma situation au cours de 
l’année universitaire 2017-2018

Lu et approuvé, le ........................................................ Signature du contractuel : 

A compléter 

OBLIGATOIREMENT 
MATIERE d’ENSEIGNEMENT Enseignant référent à l’ENIB 

Nombre maximum 

d’heures prévues 

En équivalent TD 

Discipline 

VISA du Directeur des Etudes de l’ENIB Fait à Plouzané, le  
Le Directeur de l’ENIB 
ROMUALD BONÉ 

La signature du contrat vaut procès verbal d'installation
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Tout dossier incomplet sera renvoyé et aucun paiement des heures faites ne sera payées 

Vous êtes : 

(Cochez la case correspondante et apportez les indications demandées) 
JUSTIFICATIFS 

� Agent de la Fonction Publique
� Titulaire (ou stagiaire) � grade :  
� Contractuel (agent non titulaire) 

fonctions exercées : ......................................................................................................  
employeur principal:  ....................................................................................................  
adresse de l’employeur :  ............................................................................................  

Pour les vacataires dont l’ENIB est l’employeur principal, l’autorisation 
de cumul d’emploi (p6) doit être signée par le directeur enib du laboratoire 
de recherche et visé par le responsable enib encadrant  

Pour les titulaires, s’agit-il de vacations en complément de service ? 
(agent complétant son service statutaire à l’Enib) 
����Oui ����Non

� une copie d’un bulletin de salaire récent (sans 
rature des montants afin de déterminer 
l’imposition à l’IRCANTEC B ou A)  

� une copie couleur de la carte vitale  
� une autorisation de cumul de rémunération 

fournie par votre employeur principal ou à défaut 
celle jointe (P6) 

� un original (pas de copie, pas de scan) de Relevé 
d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) au 
format BIC/SWIFT et IBAN à la même adresse et 
au même nom que celui figurant sur le contrat de 
vacation) 

� Salarié du secteur privé
fonctions exercées : ......................................................................................................  
employeur :  .....................................................................................................................  
adresse de l’employeur :  ............................................................................................  

� l’attestation de l’employeur principal (P5) 
� une copie de la carte vitale 
� un original de Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

ou Postal (RIP) 
� une copie d’un bulletin de salaire récent (sans 

rature des montants afin de déterminer 
l’imposition à l’IRCANTEC B ou A) 

� Dirigeant d’entreprise
raison sociale de l’entreprise :  .................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
n° SIRET : ..........................................................................................................................  
adresse de l’entreprise :  ..............................................................................................  

� un original de Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
ou Postal (RIP)  

� une copie de la carte vitale 
� les 3 derniers avis d’imposition récents et sans 

ratures faisant apparaitre le revenu perçu copie 
de TOUTES LES PAGES 

� Travailleur indépendant ou Profession libérale ou
auto-entrepreneur

Il n’est pas possible de recruter des chargés de cours exerçant une profession 
libérale ou indépendante si sa seule activité est celle que lui procure 
l’établissement : l’activité exercée à l’ENIB doit rester accessoire. 
� j’atteste sur l’honneur avoir retiré depuis au moins trois ans de l’exercice 
de ma profession (quelque soit le statut) des moyens d’existence réguliers. 
D’autre part, j’atteste que mon activité en qualité d’auto entrepreneur est 
exercée à titre principal  

� un original de Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
ou Postal (RIP)  

� une copie de la carte vitale 
� copie des 3 derniers avis d’imposition récents et 

sans ratures faisant apparaître le revenu perçu (ie 
TOUTE LES PAGES) 

et 
� pour les auto-entrepreneurs une attestation sur 

l’honneur décrite ci-contre,  
� un document faisant apparaître votre numéro 

SIRET 
� Intermittent du spectacle � une copie de la carte vitale 

� une attestation ASSEDIC ouvrant des droits 
pour l’année en cours 

� Étudiant de 3ème cycle (2ème année de master ,doctorant non
contractuel)

Vous devez attester sur l’honneur que vous n’effectuez pas plus de 
96 h TD dans l’année, tous employeurs confondus 

� une photocopie de votre carte d’étudiant 2017
2018

� une copie de la carte vitale 
� une attestation sur l’honneur décrite ci-contre 
� un original de Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

ou Postal (RIP) 

� Retraité n'ayant pas dépassé la limite d'âge
Vous devez avoir exercé au moment de votre cessation de fonctions 
une activité professionnelle principale extérieure à l’ENIB. 

Dernier employeur :  
Vous ne pouvez pas faire plus de 96 heures équivalent TD .  

� une photocopie de la carte d’identité 
� une copie de la carte vitale 
� une photocopie du titre de pension  
� un original de Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

ou Postal (RIP) 

SITUATION DE LA PERSONNE A RECRUTER 
A remplir par l’intéressé(e), de manière très lisible 

DANS TOUS LES CAS JOINDRE UN CV à JOUR
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Attestation de l’employeur principal 

(Valable pour un seul employeur – pas de possibilités pour les agents à mi-temps avec plusieurs 
employeurs) 

Je soussigné(e) :  ..............................................................................................................................................................................  
(Nom et qualité du signataire) 

certifie que M.  ..................................................................................................................................................................................  
(Nom et prénom) 

Numéro de Sécurité Sociale 

est employé(e) dans l’établissement suivant : ...........................................................................................................................  

en qualité(e) de : ....................................................................................................................................................................................  

qu’il(elle) y exerce une activité professionnelle d’au moins 900 heures ou pour les 

enseignants : une activité professionnelle supérieure à 56% d’un temps complet de service 

d’enseignement. Pour toute la période ou les périodes annuelles suivantes : 1 

� du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
� du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
� du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

L’assujettissement à l’Ircantec A ou B sera déterminée sur production d’un bulletin de salaire récent 
(bulletin datant de moins de 3 mois) 

Fait à  ...................................................................................................................... le ..........................................................................  

Signature et Cachet de l’employeur 

1 Cochez la (ou les) case(s) correspondante(s) 
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En application du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 modifié par le décret 2011-82 du 20 janvier 2011 

NOM et Prénom : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FONCTION PRINCIPALE 

Grade ou emploi :  ......................................................................... Discipline :  ................................................................................................

Etablissement employeur :  ................................................................ 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FONCTION SECONDAIRE 

Etablissement : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest 

Adresse : CS 73862 – 29238 BREST Cedex 3 

Emploi : Public 

Fonction exercée : Enseignant(e) 

Modalités de rémunération : Vacations 

Situation statutaire : Vacataire 

Taux horaire : HTD au (01/02/2017) 41,41€ 

Temps de travail annuel* : 
Ce nombre d’heures en équivalent TD doit être le même que celui inscrit sur le contrat de travail.

Date d’effet à donner à la décision autorisant le cumul de fonctions : Date début des cours : 01/09/2017 

A Brest, le 
(Signature du vacataire) 

AVIS et VISA du Chef d’établissement 
pour l’emploi principal le cas échéant 

En apposant son visa, le supérieur hiérarchique certifie 
l’exactitude des renseignements fournis par le demandeur 

et atteste qu’il accomplit les obligations statutaires 
afférentes à son grade 

- � ACCORDÉ 
- � REFUSÉ 

Nom - qualité du signataire et cachet de 
l’établissement 

Visa du  
Chef d’établissement pour 
l’emploi secondaire 

Le Directeur de l’ENIB 

R.BONÉ 

Si contractuel recherche 
employé par l’ENIB 
Visa du Directeur de 
Laboratoire ENIB 
Nom :  

----------------------- 
Visa de  
l’encadrant hiérarchique ENIB 
Nom :  

Autorisation de cumul de fonctions


	NOM: 
	Prénom: 
	Nom de jeune fille: 
	N de S Sociale: 
	Date de naissance: 
	Lieu de naissance: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Département de naissance: 
	Nationalité: 
	ouinon: 
	Adresse mail: 
	Situation familiale: 
	Tél: 
	Profession: 
	Discipline denseignement: 
	MATIERE dENSEIGNEMENTDiscipline: 
	Enseignant référent à lENIBDiscipline: 
	Nombre maximum dheures prévues En équivalent TDDiscipline: 
	Lu et approuvé le: 
	fonctions exercées: 
	employeur principal: 
	adresse de lemployeur: 
	D Salarié du secteur privé fonctions exercées  employeur  adresse de lemployeur: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	raison sociale de lentreprise 1: 
	raison sociale de lentreprise 2: 
	n SIRET: 
	adresse de lentreprise: 
	D intermittents du spectacle: 
	D Étudiant de 3ème cycle 2ème année de master doctorant non contractuel Vous devez attester sur lhonneur que vous neffectuez pas plus de 96 h TD dans lannée tous employeurs confondus: 
	undefined_4: 
	Je soussignée: 
	certifie que M: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	est employé dans létablissement suivant: 
	en qualité de: 
	1 Cochez la ou les cases correspondantes: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text12: 
	Text13: 
	Check Box16: Off
	Check Box23: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box22: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box181: Off
	Check Box182: Off
	Check Box183: Off
	Check Box18: Off
	Check Box17: Off
	Check Box171: Off
	Group2: Off
	Check Box33: Off
	Text11: 
	Check Box19: Off
	Check Box15: Off


